Communiqué de presse

L’allocution du Président de la République ce jeudi 12 mars constitue un changement complet de la
doctrine nationale de lutte contre la propagation du Covid-19. La Ville de Ouistreham Riva-Bella
adapte localement ces mesures de bon sens et prévoit conséquemment une série de mesures
nécessaires à la santé de chacune et chacun.
Ainsi, à compter du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre, il a été décidé de la fermeture des
structures suivantes :
-

les Écoles, publiques et privées, le Collège, (y compris le Restaurant scolaire),
la Crèche,
le Centre Socio-Culturel, l’École de Musique et Anim’Jeunes (Maison des Jeunes),
le Relais d’Assistantes Maternelles,
la Bibliothèque municipale,
l’Espace Vicquelin,
tous les équipements sportifs.

L’Hôtel de Ville reste ouvert aux heures habituelles. Vous pouvez continuer de joindre le standard
par téléphone au numéro habituel : 02.31.97.73.25 ou par mail à info@ville-ouistreham.fr.
L’ensemble des services municipaux internes restent eux aussi à votre disposition, incluant la Poste
et France Services. Le service d’aide à domicile est lui aussi maintenu, sous couvert de l’accord de
chaque usager. Les conditions sanitaires nécessaires sont mises en œuvre pour votre accueil.
Les Présidents d’Association seront contactés pour convenir des modalités d’organisation ou
d’annulation de leurs activités (moins de 50 personnes, au-delà, annulées).
Les événements majeurs de la Ville pour le mois à venir (Tour de Normandie, Carnaval, Fête du
Timbre, concerts, spectacles, Dog Day, Chasse aux œufs, Salon du mieux-être) sont annulés.
Les marchés du mardi, vendredi et samedi du Bourg et de Riva sont maintenus.
Le 1er tour des Élections municipales ce dimanche 15 mars est maintenu. Tous les Ouistrehamais
pourront venir voter aux tennis couverts de 8h à 18h.

De la même manière, les conditions sanitaires nécessaires seront mises en œuvre par les agents et
renforcées pour garantir l’expression de la Démocratie.
Nous invitons chacun à respecter les précautions sanitaires édictées par l’État, en particulier les
gestes barrières, et à prendre soin de nos aînés.

